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Ouvrages disponibles à la bibliothèque 
 

Instrument de travail 

  Atlas des migrations environnementales 
Dina IONESCO, Daria MOKNACHEVA. Paris : Sciences po les presses, 2016 impr. 
 
À l'aide de plus de 100 cartes, graphiques et diagrammes et de nombreuses études de 
cas concrets, cet ouvrage pionnier, coordonné par trois des meilleurs experts des 
migrations environnementales, dresse un état des lieux inédit et propose des pistes pour 
répondre à ce grand défi du XXIe siècle. 
 
Cote : G 32850 

  Le dictionnaire encyclopédique du développement durable 
Pierre  JACQUEMONT. Auxerre : Sciences humaines éd., 2017 
 
 
 
 
 
 
 
Cote : MS 33217 

Ouvrages 

 

 Conservation des écosystèmes méditerranéens : enjeux et perspectives 
Programme des Nations unies pour l'environnement - PNUE. Plan d'action pour la Méditerranée - 

PAM (Athènes). Paris : Economica, 199 
 
À l'aide de plus de 100 cartes, graphiques et diagrammes et de nombreuses études de 
cas concrets, cet ouvrage pionnier, coordonné par trois des meilleurs experts des 
migrations environnementales, dresse un état des lieux inédit et propose des pistes pour 
répondre à ce grand défi du XXIe siècle. 
 
Cote : MS 12558 

http://irmcmaghreb-bib.org/
http://192.168.1.150:8080/cgi-bin/koha/catalogue/moredetail.pl?type=&itemnumber=29593&biblionumber=29658&bi=29658#item29593
http://192.168.1.150:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=au:Programme%20des%20Nations%20unies%20pour%20l%27environnement%20-%20PNUE.%20Plan%20d%27action%20pour%20la%20M%C3%A9diterran%C3%A9e%20-%20PAM%20(Ath%C3%A8nes)%20
http://192.168.1.150:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=au:Programme%20des%20Nations%20unies%20pour%20l%27environnement%20-%20PNUE.%20Plan%20d%27action%20pour%20la%20M%C3%A9diterran%C3%A9e%20-%20PAM%20(Ath%C3%A8nes)%20
http://irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29658
http://irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3274
http://irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30020
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 Eau, ville et environnement 
Université des Sciences et de la Technologie Mohamed Boudiaf. Oran : CRASC, 
2008 
 
Colloque international "Eau, ville et environnement" (2007 ; Oran) 
 
 
 
 
 
Cote : G 31896 

  Economie de l'environnement et du développement durable 
Lahsen  ABDELMALKI, Patrick MUNDLER. Bruxelles : De Boeck Université, 2008 
 
Ce livre expose les principales théories et les concepts fondamentaux permettant 
d'explorer les liens entre l'économie et l'environnement. Il propose des réponses 
synthétiques et claires aux nombreuses questions qui se posent actuellement sur des 
sujets aussi divers que l'effet de serre, le recul de la biodiversité, la pollution de l'air et des 
sols, la raréfaction des ressources naturelles, les désordres énergétiques, l'impact du 
progrès technique sur le cadre de vie, etc. 
 
Cote : M 31503 
 

  Enjeux géopolitiques de l'environnement: énergies, marchés, conflits 
Valérie FERT(Dir.). Paris : Ed. du Cygne, 2013 impr. 
 
Cet ouvrage montre la complexité des enjeux, la globalité des menaces dans différents 
secteurs d'activité, et aborde le risque environnemental tant sous l'aspect micro-régional 
qu'international. 
 
 
 
 
 
Cote : M 31705 
 

  Energie et environnement en Méditerranée : enjeux et prospective. 
Centre d'Activités Régionales du Plan Bleu - CAR-PB (Sophia Antipolis). Paris, Sophia-
Antipolis : CAR-PB : Economica, 1993 
 
 
Cet ouvrage montre la complexité des enjeux, la globalité des menaces dans différents 
secteurs d'activité, et aborde le risque environnemental tant sous l'aspect micro-régional 
qu'international. 
 
 
 
Cote : M 15589 
 

http://irmcmaghreb-bib.org/
http://192.168.1.150:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=au:Colloque%20international%20%22Eau%2C%20ville%20et%20environnement%22%20(2007%20%3B%20Oran)%20
http://irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28541
http://irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4936
http://irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28348
http://irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28730
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 La bio : entre business & projet de société 
Philippe BAQUE. Marseille, 2012 impr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cote : M 32350 

  Sociétés rurales et environnement: gestion des ressources et 
dynamiques locales au Sud. 
Georges ROSSI (Dir.). Paris, Talence : GRET : Karthala : REGARDS, 1998 
 Issu du colloque " dynamiques sociales et environnement ", tenu à Bordeaux en 
septembre 1996, cet ouvrage rassemble des études de cas qui explorent les différentes 
facettes de la question : les modes locaux d'exploitation des ressources, leurs fondements 
et leurs évolutions ; les régulations de la compétition pour les ressources et les possibilités 
d'enrayer la dégradation des milieux ; enfin les enjeux des politiques environnementales.  
 
Cote : M 22490 
 

 

 Ressources humaines et environnement : les défis du XXIe siècle.  
Mohamed NACIRI.Paris, Talence : GRET : Karthala : REGARDS, 1998. 
 
 Actes du colloque Ressources humaines et environnement naturel vision prospective, 
Oujda, 11-13 avril 1986. 
 
 
 
 
 
Cote : M 13014 

  Waste siege : the life of infrastructure in Palestine 
Sophia STAMATOPOULOU-Robbins. Stanford, California : Stanford University press, 
2020 
 
Waste Siege offers an analysisunusual in the study of Palestine: itdepicts the 
environmental, infrastructural, and aestheticcontext in whichPalestinians are obliged to 
forge theirlives. To speak of wastesiegeis to describe a series of conditions, 
fromsmellingwastes to negotiatingmilitary infrastructures, frombiopoliticalforms of colonial 
rule to experiences of governmentalabandonment, fromobvioustargets of resistance to 
confusion over responsibility for the burdensomeobjects of daily life. 
 
Cote : M 33888 

http://irmcmaghreb-bib.org/
http://192.168.1.150:8080/cgi-bin/koha/catalogue/moredetail.pl?type=&itemnumber=85267&biblionumber=59135&bi=59135#item85267
http://irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30579
http://irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=59134
http://irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29170
http://irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3753
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  Environmental management in developing countries 
Denizhan EROCAL(Dir. et ed.). Paris : OCDE, 1991 
 Conference on environmental management in developing countries. (1990-10-03 / 05) 
 
 
 
Cote : M 12575 
 

  Etalement urbain et inégalités environnementales dans le Grand Sfax 
Maha BOUHLEL. TUNISIE. Université de Sfax. Faculté des lettres et sciences humaines 

(Sfax) ; TUNISIE. Université de Sfax. Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Sfax.  
 
 
 
 
Cote : G 33080 

  Etudes et recherches en droit de l'environnement. 
Soukaïna BOURAOUI. Tunis : Cérès éd., 1994 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cote: M 16061 

 

 Habiter le littoral : enjeuxcontemporains 
Samuel ROBERT et Hélène MELIN (Dir.).  Aix-en-Provence : Presses universitaires de 
Provence : Presses universitaires d'Aix-Marseille, 2016 
 
26e journées de la Société d'écologie humaine, Marseille, 16-18 octobre 2014 
 
 
 
 
 
 
Cote :M 34051 

http://irmcmaghreb-bib.org/
http://192.168.1.150:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=au:Conference%20on%20environmental%20management%20in%20developing%20countries.%20
http://192.168.1.150:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=au:TUNISIE.%20Universit%C3%A9%20de%20Sfax.%20Facult%C3%A9%20des%20lettres%20et%20sciences%20humaines%20(Sfax)%20
http://192.168.1.150:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=au:TUNISIE.%20Universit%C3%A9%20de%20Sfax.%20Facult%C3%A9%20des%20lettres%20et%20sciences%20humaines%20(Sfax)%20
http://192.168.1.150:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=au:TUNISIE.%20Universit%C3%A9%20de%20Sfax.%20Facult%C3%A9%20des%20Lettres%20et%20des%20Sciences%20Humaines%20de%20Sfax.%20D%C3%A9partement%20de%20So%20
http://irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3294
http://irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4696
http://irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29887
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 Industrie et environnement en Méditerranée : évolutions et perspectives 
Jacques GIRI  (Dir).  Paris : Economica, 1991 
 
26e journées de la Société d'écologiehumaine, Marseille, 16-18 octobre 2014 
 
 
 
 
 
 
 
Cote :M 13420 

 

 L'humanité face aux défis climatiques et environnementaux  : approaches 
multidisciplinaires  
 Ali BEN MAKHLOUF (Dir).  Casablanca : Fondation du Roi Abdul-Aziz Al Saoud, 2017 
 
Actes de colloque organisé par la Fondation Abdul-Aziz Al Saoud pour les études 
islamiques et les sciences humaines les 21-22 octobre 2016 à Casablanca 
 
 
Cote :M 32946 

  La démocratie participative et la démocratie environnementale en Tunisie 
: vecteurs de démocratie locale 
 Afef HAMMAMI MARRAKCHI.  l'Harmattan : IRMC, Paris, Tunis, 2014 
 
Cet ouvrage propose trois dossiers thématiques, "Les concepts de citoyenneté, 
société civile et apprentissage : regards croisés"; "La citoyenneté négociée" et 
"Compétences citoyennes, bien commun et développement durable", suivis 
d'une série d'études, d'un document (La parenté comme modèle d'organisation 
sociale dans la communauté des H'babsa) et de la rubrique Chroniques et 
opinions. 
 
Cote :MS 32006 

 

 Tourisme et environnement en Méditerranée: enjeux et prospective. 
Centre d'Activités Régionales du Plan Bleu - CAR-PB (Sophia Antipolis) .Paris, Sophia-
Antipolis : CAR-PB : Economica, 1995 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cote :M 17799  

http://irmcmaghreb-bib.org/
http://192.168.1.150:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=au:BENMAKHLOUF%20Ali
http://192.168.1.150:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=an:69049
http://irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5836
http://irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29753
http://irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=56222
http://irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3876
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  Reassembling rubbish: worlding electronic waste 
 Lepawsky, Josh.Cambridge, Massachusetts : The MIT Press, 2018 
An examination of the global trade and traffic in discardedelectronicsthatreframes the 
question of the “right” thing to do with e-waste. 
 
 
 
 
 
 
 
Cote :M 33889 

 

 البيئة الطبيعية في التراث التونسي 
 تونس, 2017 ,سلوى الديوري كلية العلوم اإلنسانية و اإلجتماعية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cote :M 33551 
 

 
 
  

http://irmcmaghreb-bib.org/
http://irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=58952
http://irmcmaghreb-bib.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=59135


Bibliothèque de l’IRMC – Mai 2022                                                                     Page 8 sur 10 
 

 

Articles disponibles à la bibliothèque 
 

 

 

Boukraa, Ridha« Les conditions de vie des chiffonniers avant et après la fermeture des décharges de 

GharTfal et Beni Wail au Cap-Bon», IBLA, fasc. 214, 2014-04/06,   pp. 257-282. 

Cote: 93(05) IBL 

 

Charlier, Jonathan  « Habiter la terre autrement», ESPRIT, fasc. 420, 2015-12,  pp. 5-76. 

Cote: 087(05) ESP(44) 

 

 

Damon, Julien« Sociologie du périurbain», REVUE FRANCAISE DE SOCIOLOGIE, fasc. 4, 2016-

10/12, pp. 619-765. 

Cote: 30(05) REV(44) 

 

Ferragina, Eugenia « Flux migratoires et environnement : les migrants de l'environnement en 

Méditerranée », REVUE TIERS MONDE, fasc. 218, 2014-04/06,  pp. 187-204. 

Cote: 338(05) TIE(44) 

 

Florin, Bénédicte« Les chiffonniers du Caire : soutiers de la ville ou businessmen des 

ordures», ETHNOLOGIE FRANCAISE, fasc. 3, 2015-07/09,   pp. 487-498. 

Cote: 39(05) ETF(44) 

 

Furniss, Jamie. « Alternative Framings of Transnational Waste Flows: Reflections Based on the Egypt-

China PET Plastic Trade: Alternative Framings of Transnational Waste Flows ». Area, vol. 47, no 1, 

mars 2015, p. 24‑30.  

Cote :Br 34133 

 

Furniss, Jamie. « Postrevolutionary Land Encroachments in Cairo: Rhizomatic Urban Space 

Making and the Line of Flight from Illegality ». Singapore Journal of Tropical Geography, vol. 

37, no 3, 2016, p. 310‑29. 
Cote :Br 34131 

 

Furniss, Jamie. « What type of problem is waste in Egypt? » Social Anthropology, vol. 25, no 

3, 2017, p. 301‑17.  
Cote :Br 34132 

 

Guitard, Emilie« Propreté,saleté, urbanité », ETHNOLOGIE FRANCAISE, fasc. 3, 2015-07/09,   pp. 

405-522. 

Cote: 39(05) ETF(44) 

 

Kacem, Moez« L'écotourisme, produit dérivé du tourisme durable en Tunisie », ARCHIBAT, fasc. 44, 

2018-07,   pp.86-89 

Cote: 72(05) ARB 

 

 

Martel, Philippe« De l'avergnat au Kabyle : le recyclage d'un stéreotype dans l'Algérie 

coloniale», CONFLUENCES MEDITERRANEE, fasc. 80, 2011-12 / 2012-02,  pp. 163-179. 

Cote: 087(262) (05) CON(44) 

 

Meddeb, Samir« Le capital naturel : un enjeu majeur du développement», LE MAGHREB MAGAZINE, 

fasc. 9, 2012-05,   pp. 95-101. 

Cote: 07(05) MAG 

 

http://irmcmaghreb-bib.org/
http://192.168.1.150:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=an:71419
http://192.168.1.150:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=an:60708
http://192.168.1.150:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=an:71317
http://192.168.1.150:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=an:70345
http://192.168.1.150:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=an:76778
http://192.168.1.150:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=an:65209
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Mouhot, Jean-François« L'histoire de l'environnement : une discipline en plein essor », SCIENCES 

HUMAINES, fasc. 253, 2013-11,   pp. 12-13. 

Cote: 3(05) SHU(44) 

 

Quitard, Clément« Réparer la planète», SCIENCES HUMAINES, fasc. 322, 2020-02,   pp. 28-51. 

Cote: 3(05) SHU(44) 

 

Tabet Aoul, Mahi« SENS : société - environnement - santé», LES CAHIERS DU CRASC, fasc. 19, 

2009,   116 p. 

Cote: 3(05) CSC(65)  

 

  

http://irmcmaghreb-bib.org/
http://192.168.1.150:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=an:65625
http://192.168.1.150:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=an:76273
http://192.168.1.150:8080/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=an:57100
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Quelques références en libre accès 
 

 
 

Bennasr, Ali, et al. « Sfax, laboratoire du développement urbain durable en Tunisie? » 

Environnement urbain / Urban Environment, vol. 7, 2013, p. a83‑98. www.erudit.org, 

https://doi.org/10.7202/1027728ar. 

 
Côte, Marc. « Eau, environnement et développement au Maghreb ». Économies du Maghreb : 

L’impératif de Barcelone, édité par Abdelkader Sid Ahmed et François Siino, CNRS Éditions, 

2020, p. 103‑14. OpenEdition Books, http://books.openedition.org/editionscnrs/39567. 

 

Hamdi, Ali. « L’écologie comme vecteur d’éducation relative à l’environnement dans 

l’enseignement en Tunisie ». Éducation relative à l’environnement. Regards - 

Recherches - Réflexions, no Volume 6, Volume 6, septembre 2007. 

journals.openedition.org, https://doi.org/10.4000/ere.4043. 

 
Jarrige, François. « Environnement : L’histoire environnementale au prisme du comparatisme ». 

Dictionnaire historique de la comparaison, édité par Nicolas Delalande et al., Éditions de la 

Sorbonne, 2021, p. 229‑32. OpenEdition Books, 

http://books.openedition.org/psorbonne/87600. 

 

Lacroix, Thomas. « Contrôle et instrumentalisation de la société civile maghrébine dans la 

coopération euro-méditerranéenne : le cas du Maroc et de la Tunisie ». L’Année du 

Maghreb, no I, I, juin 2006, p. 100‑15. journals.openedition.org, 

https://doi.org/10.4000/anneemaghreb.285. 

 
Moretto, Luisa, et Mustapha Azaitraoui. « La valorisation des déchets urbains à Sfax (Tunisie) : entre 

réformes politiques et récupération informelle ». Sociétés urbaines et déchets : Éclairages 

internationaux, édité par Claudia Cirelli et Bénédicte Florin, Presses universitaires François-

Rabelais, 2018, p. 367‑95. OpenEdition Books, http://books.openedition.org/pufr/7328. 

http://irmcmaghreb-bib.org/
https://doi.org/10.7202/1027728ar
http://books.openedition.org/editionscnrs/39567
https://doi.org/10.4000/ere.4043
http://books.openedition.org/psorbonne/87600
https://doi.org/10.4000/anneemaghreb.285
http://books.openedition.org/pufr/7328

